REMISE A NIVEAU SCIENTIFIQUE

Dans le cadre du DAEU B (niveau BAC)

Des bases scientifiques consolidées pour candidater en études supérieures
Dans le cadre de la formation au diplôme d’accès aux études universitaires option scientifique (DAEU-B),
spécialisé en mathématiques, physique-chimie, biologie et français, vous pouvez faire une niveau
scientifique pour obtenir les bases scientifiques attendues dans les études que vous souhaitez mener.
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Publics
Tout public ayant déjà un BAC a minima et souhaitant postuler l’année d’après en
études supérieures avec des bases solides dans les matières scientifiques.

Objectifs
Obtenir des relevés de notes et une attestation de formation prouvant votre niveau
scientifique pour accéder aux formations nécessitant ces bases scientifiques.
Enrichir votre dossier de candidature.

Connaissances développées dans cette formation
-

Mathématiques (100h00)
Français (60h00)
Biologie (60h00)
Physique (60h00)
Chimie (60h00)

Programme détaillé des cours :
Programmes DAEU 2021-2022 par matières

Les plus de la formation
Formation individualisée : à l’issue d’un positionnement, plusieurs parcours possibles
en fonction de vos disponibilités, votre niveau, votre projet, votre situation, vos
besoins, votre manière d’apprendre…
Vous pourrez choisir en fonction de votre projet les matières les plus pertinentes.
Vous suivrez les cours et passerez les examens comme les stagiaires inscrits sur le
DAEUB (équivalent du BAC scientifique).

Organisation
Modalités et durée : La formation se déroule en présentiel (cours du soir et samedi matin) ; à distance (être équipé
d’un ordinateur, d’un micro, d’une caméra et d’une connexion haut débit) sur une plate-forme dédiée avec du
tutorat, et des classes virtuelles ; ou en mixant présentiel/distanciel.
En présentiel : cours du soir de 18h30 à 20h30 et quelques samedis matins.
A distance : les cours sont communiqués progressivement dans le cadre d’un plan de travail avec des exercices, des
devoirs à rendre, des conseils, quelques vidéos et cours en ligne, des ressources et du tutorat personnalisé.
3 examens dans l’année portant sur le programme de terminale
Des séances de méthodologie pour tous
Lieu de la formation : SFCA, 263 Avenue Général Leclerc 35042 Rennes
Début des cours : Début octobre jusqu’à début juillet.

CANDIDATER
Participer à une réunion d’information collective : en vous inscrivant ici
Récupérer votre dossier de candidature après l’information collective : contact-daeub@univ-rennes1.fr
Passer des évaluations en mathématiques et en français suivies d’un entretien de positionnement pour définir votre
parcours ou vous réorienter.

Prix de la formation
−
−

200 euros par matière choisie : français, anglais, physique, chimie, biologie
300 euros pour les mathématiques

Attention, cette remise à niveau n’est pas éligible au Compte Personnel de Formation

